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2022 touche à sa fin et s’envole avec elle toute la douceur épurée 
de nos intérieurs. Marquée par le retour aux matières premières, les 
formes simples et brutes, agrémentée d’une palette de couleurs pastels 
et naturelles, l’année écoulée célébrait la simplicité.

Nos maisons se sont parées des plus beaux bois de chêne, de jolies tables 
en travertin et d’une vaisselle vintage en grès, tant de matériaux dont 
les nuances naturelles suffisaient à asseoir leur caractère. Une quiétude 
dans nos maisons qui apaisait et détachait nos âmes matérialistes du 
superflu.

2023 promet de faire une entrée fracassante, emportant sur son 
passage bon nombre de nos certitudes quant à l’ambiance accordée à 
nos foyers jusqu’à maintenant.
On frôle le too much et c’est ce qui plaît ! On souhaite réveiller la belle 
endormie et sublimer nos intérieurs de couleurs toujours plus «flashy» 
et dépareillées. S’invitent les motifs et les objets les plus fournis, un 
malin capharnaüm audacieux qui finit par séduire.

Le naturel est obsolète, on cherche des courbes fantaisistes, des couleurs 
transformées, un papier peint rétro fleuri et des objets improbables.
Nous accueillerons, non sans excitation, le kitsch british animé par 
l’excentricité, le néo-industriel qui mise sur les reliefs, des menuiseries 
sur mesure grandioses et des couleurs impertinentes qui n’ont pas peur 
de s’associer.

En tant qu’agence bien inspirée, nous sommes des témoins privilégiés de 
ces mouvances dans la définition des habitats. Nous sommes heureux 
de vous partager ce carnet d’inspirations pour une année éclectique. 
Vous plongez avec nous ? 

Avant

Propos

Carnet de Tendances 2023
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Peut-être en l’honneur de notre chère Elisabeth II ? Les intérieurs des vieux 
cottages britanniques refont surface dans chaque recoin de notre Pinterest !
Une chose est sûre : entre élégance un chouille trop classique et excentricité 
assumée, en 2023 les intérieurs oseront TOUT. Et ça, c’est bien à l’image de nos 
voisins au style déjanté parfois insoupçonné : les anglais.
Rien n’est de trop : des carreaux, des rayures et du liberty dans la même pièce, c’est 
élémentaire. Des assises capitonnées, des fauteuils à oreilles et du bois tourné à 
toutes les sauces, aucun problème. Des rideaux posés sur les meubles jusqu’aux 
fenêtres en passant par les abat-jours froncés, avec grand plaisir !
Nous vous le répétons, tout est permis et nous ça nous plait beaucoup. Mais 
attention, âmes sensibles ou afficionados du minimalisme : abstenez-vous ! Pour 
les autres, si vous n’avez pas peur, tournez cette page et lancez-vous !

Little WorkerbyCarnet de Tendances 2023

Couleurs Icône Film Matériaux
Toutes, pourvu 
qu’il y en ait

La Reine 
Elisabeth II

Good Morning 
England

Papier peint 
sans fin
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Cootage and wine Domino Magazine

Louaconia

Emily Handerson House Beautyful JDP Interiors

My Noting Hill Soane.co Studio Boite
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Chris Love Julia

Desireto Inspire

Du papier peint

Une palette de 
couleurs assumées

Atelier Juno

Rue 
Magazine

D
u bois tourné

Des cimaises
Charlotte Gaisford

Remodelista

Valou Theguttercat
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Vasque sur pied - Ma Salle de Bain Papier peint - The Cool 
Republic

Papier peint Aude - The Cool 
Republic

Housse de couette en lin lavé Vichy 
- La Redoute Intérieurs

Chaise d’angle en bois tourné - 
Selency

The English Home

Lampe de table - Sostrene 
Grene

Mitigeur évier rétro chrome - 
Democratik Design

Green Clay - Blime

Théière en acier émaillé - Solid Revêtement mural Autoire W121 - 
Orac Decor

Coussin Doris - HKliving

4 assiettes fleurs sauvages - 
&Klevering
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Tim Rogge 

Néo-Industriel
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Le tant aimé style industriel , ayant vécu son heure de gloire durant les années 2010, renait 
aujourd’hui de ses cendres. Eh oui, nous sommes bien les premiers surpris, mais ce retour en 
force n’est manifestement pas pour nous déplaire ! 
Il est aujourd’hui plus emprunté au Brutalisme, courant architectural qui a connu son apogée 
dans les années 50, avec comme figure de proue Le Corbusier. L’emploi de matériaux bruts, 
alliant béton à l’acier, reprend les codes de l’industriel que l’on connait (trop) bien, mais cette 
fois-ci de manière bien plus minimaliste. On y ajoute même quelques touches de couleurs 
très vives, venant ainsi apporter du contraste et de la chaleur, parfois nécessaire dans ces 
intérieurs pouvant paraître froids.
Le néo-industriel n’a qu’un seul mot d’ordre : être audacieux dans de grands espaces épurés.

Little WorkerbyCarnet de Tendances 2023

Couleurs Icône Musique Matériaux
Primaires,
Flashy

Le 
Corbusier

Enjoy The 
Silence

Béton et 
Acier
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2LG Studio Archinect

Tim Rogge

Dezeen Nature Humaine Redrola

The Clark Residence by W G Clark Patisandhika & Daniel Mitchell Studio Boite
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Un fauteuil Wassily 
de Marcel Breuer

Du béton ciré

Des touches de 
couleurs franches

Studio Okami

Deavita
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Une robinetterie de couleur m
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Une verrière en 
verre texturé
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Arnau Rovira VIdal - The 

Modern Lima

Henri by
MADAM

Studio Boite

Martha Vineyard Interior Design
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Carrelage effet béton gris - 
Ceramica

Plaid en laine - Arket

Claustra résine - Selency

Table basse glossy Recto - 
NV Gallery

Lampadaire brun - GoodmoodsBouilloire marron en acien 
Sowden - HAY

Plante verte - By Charlot Tasses à café - HKLiving

Joints colorés carrelage - 
As de Carreaux

Miroir mural - &KleveringTable basse verre fumé et 
chrome - Selency

Buffet bois de noyer et métal - 
NV Gallery

Tanya Mckenna



22 23

Dossier

Menuiserie 
sur-mesure

Carnet de Tendances 2023

Dossier o D
ossier o Dossier o Dossie

r o
 D

os
si

er
 o

 D

ossie
r o

Projet Richelieu



24 25

Le sur-mesure a le vent en poupe et les menuiseries s’emparent 
avec une certaine finesse de nos espaces, même les plus petits !
D’abord pensées pour faciliter le rangement de nos effets du 
quotidien, dissimuler ce qui fait désordre et optimiser l’espace, les 
menuiseries se font de moins en moins discrètes et s’avancent au 
devant de la scène. Elles s’affirment comme un marqueur de bon 
goût, d’un souci d’élégance et de singularité à la fois. C’est pour 
leur unicité qu’elles charment un public en quête d’un intérieur 
harmonieux et à l’image du caractère de son propriétaire.

Menuiserie sur-mesure

Projet Midi

Projet Midi
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Du simple dressing, en passant par la banquette d’une entrée, les 
menuiseries repoussent aujourd’hui les limites du faisable et mettent au 
défi l’imagination des architectes.
Ce sont de véritables chefs-d’œuvre qui sortent de terre, aux couleurs 
franches et aux courbes travaillées.
Dorénavant on lie l’utile à l’esthétique, les menuiseries sur mesure 
n’ont pas peur de prendre la place qu’elles méritent et attirent l’oeil : un 
dressing vert kaki aux lignes arrondies en guise de trompe l’oeil, un bar 
en relief dans le salon pour élaborer des cocktails à ses invités, ou encore 
un escalier singulier double emploi qui fait aussi office de dressing.

Pour plus de fantaisie, on opte pour des matériaux en reliefs, des motifs et des couleurs qui mettent en lumière 
ces réalisations sur mesure. Tel un trumeau au-dessus d’une cheminée, les menuiseries sur mesure sont devenues 
des éléments de décoration, une façon d’accessoiriser un espace délaissé.

Menuiserie sur-mesure
Dossier o D
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Projet Falguière Projet Richelieu

Projet Michel Ange

Projet Midi Projet Simplon

Projet Valentin Projet Etoile
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place et encourager la créativité de tous. 
Pantone a révelé la couleur de l’année 2023 : 
Viva Magenta. Sur la même lignée que l’année 
passée, c’est une couleur franche qui est mise à 
l’honneur, affirmant ainsi l’ascendant pris sur la 
palette organique. Mais ce n’est pas sans oublier 
nos racines, Leatrice EIseman, directrice exécutive 
du Pantone Color Institute, explique que «Viva 
Magenta descend de la famille des rouges et s’inspire 
du rouge de la cochenille, l’un des colorants naturels les 
plus précieux. Enracinée dans le primordial, Pantone® 
18-1750 Viva Magenta nous reconnecte à la matière 
originelle.»
C’est donc des intérieurs pleins d’optimisme qui 
vont voir le jour cette année ! 

Pantone a tout de même pensé à nous. Effectivement la teinte Viva Magenta peut paraître effrayante, comment faire 
face à la faute de goût presque inévitable lorsqu’on souhaite l’intégrer à notre intérieur ? L’institut nous propose trois 
palettes différentes pour réussir brillament à associer les couleurs !

Après plusieurs années à s’être retrouvés dans le 
réconfort, la connexion à la nature et l’authenticité, 
il est grand temps de raviver son intérieur avec une 
palette plus franche et assumée. Alors en 2023, on 
dit adieu aux couleurs neutres et on expérimente 
des combinaisons de teintes inattendues, on 
s’amuse avec les coloris.
Le mot d’ordre : oser !

Faire fi de la sobriété et des règles établies en 
matière d’association de couleurs pour exprimer 
enfin sa personnalité dans son intérieur, c’est ce 
que 2023 va insuffler. 
À l’instar de la couleur Pantone 2022 : Very Peri, une 
nuance de lavande et de violet, fortement décrié 
lors de son annonce, elle a finalement su trouver sa 

Couleurs
Carnet de Tendances 2023 o Dossier
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Le Bleu Klein va lui aussi tirer son épingle du jeu. Déjà repéré sur nos chantiers, le célèbre bleu 
outremer de l’aventure monochrome d’Yves Klein s’introduit dans nos foyers de manière assurée. 
Comme une ôde aux vacances, on lui ouvre nos portes volontiers.

Mais ce n’est pas la seule teinte à être sur le devant de la scène. Ce sont des associations de couleurs 
impertinentes que l’on voit naître depuis quelques mois et qui sauront s’imposer définitivement 
durant l’année à venir. Celles-ci ne sont, pour une fois, pas proscrites, les combinaisons audacieuses 
de vert, bleu, orange, terracotta et lila assurent un résultat des plus singuliers. 

Couleurs o Couleurs o Couleurs o Couleurs o Couleurs

Muodoste Nssg Club Craie Craie Salva Lopez West Elm HK Living
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Pas encore prêt à passer le cap de peindre entièrement vos murs d’une couleur franche ? Nous 
vous avons concocté une shopping list aux petits oignons pour commencer à introduire un peu 
d’audace chez vous. Pas trop engagé, mais tout de même assez pour être à la pointe !

o Shopping List

Jall & Tofta

Lave-mains argile - Ma Salle 
de Bain

Fauteuil Volta - NV Gallery

Carrelage vert - 
Parquet-Carrelage

Tapis Green Poetry - ColorTherapis

Dessous de verre - &KleveringPapier peint Ranch - 
Season Paper

Suspension PH 5 - 
Louis Poulsen

Faïence écaille crayon 
argile - As de Carreaux

Vasque à poser aspect béton 
bleu - Ma Salle de Bain

Parure Percale de coton - 
Bonsoirs

Papier peint rayures vert - 
PaperMint

Table d’appoint Marshmallow - 
&Klevering

Miroir mural Funky - &Klevering

Canapé Giulia - NV Gallery

Carrelage effet zellige - 
As de Carreaux

Le couple rose vase Giacomo 
Alessi - Popolo
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Gustaf Westman
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Figure de proue du style industriel, le tubulaire 
reprend du galon et s’adapte à toutes les pièces 
de nos intérieurs. Popularisé par le Bauhaus, 
on ne le retrouve plus seulement sous la forme 
d’acier mais également en plastique, velours, 
verre ou encore céramique. En lampadaire, 
fauteuil, étagère ou bien miroir, ces formes 
cylindriques apporteront douceur et couleur.

Ultra versatile, on ne se lasse pas de cette 
esthétique de tuyaux tantôt noués et 
entrelacés, tantôt tendus tels des piliers ; 
toujours aussi original qu’efficace.

Comme pour signer le retour d’un style 
industriel plus audacieux, plus éclectique, 
le mobilier tubulaire s’affranchit de son 
utilitarisme originel pour devenir un élément 
avant tout esthétique.
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Urban Outfitters Archdaily Batiik Studio Prosenkilde

Prosenkilde Elle Deco Tali Roth
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Miroir mauve - Gustaf Westman Tabouret Nokk - Noo.ma

Banc rembourré - Moustache

Fauteuil en velours Kunda - 
The Masie

Tabouret Pilastro - KartellLampadaire Modulation - 
Nova Objecta

Lampe à poser Charlotte - 
Cosin Paris

Fauteuil Roly Poly -
Driade

Table basse marbre blanc - 
NV Gallery

Vase Kink - MuutoMiroir organique Romy - 
NV Gallery

Vase blanc - HK Living

Alyce Tran’s
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Little Worker est un nouveau modèle 

d’agence qui permet aux particuliers 

investisseurs ou accédants de donner plus 

de valeurs à leurs projets immobiliers.

Trouver le bien de leur rêve, façonner un 

intérieur à la hauteur de leurs ambitions, gérer 

le projet et les démarches administratives, 

Little Worker se charge de toutes les tâches 

complexes et chronophages pour ne laisser 

aux porteurs de projets que le meilleur d’une 

expérience plaisante et épanouissante. 

Aujourd’hui, Little Worker c’est plus de 

2000 projets dans 8 villes, mais l’agence 

ambitionne d’être présente auprès de tout 

les futurs porteurs de projets, partout en 

France.

littleworker.fr 
contact@littleworker.fr 
05 56 75 09 75

Q
ui som

m
es-nous ? 
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o Pour nous, un projet immobilier, c’est d’abord un projet 

qui fait battre le cœur plus intensément.

Parce que l’on ouvre un nouveau chapitre de sa vie.

Parce que l’on a le coup de cœur en visitant le bien qui 

atteint nos ambitions. Parce qu’on a le cœur qui accélère 

d’excitation avant chaque grande étape de son projet.

Oui mais voilà, tous les battements de cœur ne sont pas 

bons à prendre.

Chez Little Worker, nous ne voulons garder que le 

meilleur des projets immobiliers, et les battements qui 

vont avec !

Pour cela, nous avons réuni plus de 100 maîtres en la 

matière, passionnés et prêts à mener à bien vos plus 

folles envies, de l’achat jusqu’à l’emménagement.

En trouvant le bien qui coche toutes les cases, en 

révélant tout son potentiel avec une vision architecturale 

irréprochable, et en gérant tous les travaux avec nos 

ingénieurs et nos artisans.

Mais bien sûr, nous ne faisons pas ça tout seul. Car même 

si nous sommes convaincus que choisir le diamètre de la 

tuyauterie ou l’épaisseur de la laine de verre ne devrait 

pas trop vous intéresser, personne n’incarne mieux votre 

projet que vous-même. Vous en êtes le chef d’orchestre.

En vous laissant la juste part des responsabilités tout au 

long du projet, c’est la certitude que celui-ci laisse une 

marque positive dans vos têtes, comme sur les murs.

Résultat : Un bien qui prend de la valeur sur le marché 

et dans vos yeux, pour faire de cette expérience un 

souvenir exaltant, rien d’autre.
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Coup de cœur ou coup de maître, Little Worker 
s’occupe de trouver le bien de vos rêves.

Nos chineurs de biens ont le chic pour dénicher 
des espaces de vie à fort potentiel et de vous les 
proposer en avant-première. Notre secret ? Vous 
donner la primeur sur un bien avant que tout le 
monde ne se l’arrache !

Dotés d’une grande capacité à identifier les biens 
porteurs et d’une connaissance approfondie du 
marché, nos experts repèrent au premier coup 
d’œil les bons plans selon vos souhaits, vos préfé-
rences, vos exigences et votre budget.

Qu’il s’agisse d’un investissement locatif ou du bien 
dans lequel vous avez toujours rêvé de vous instal-
ler, on se charge de tout pour que vous n’ayez plus 
qu’à visiter… et à signer si vous en tombez amou-
reux ! 

De la conception à la rénovation, un bon œil et du 
bon goût, ça donne forcément des intérieurs qui 

ont tout bon.

Avec notre réseau d’artisans et de fournisseurs 
triés sur le volet, on vous accompagne tout au 
long de votre projet immobilier pour vous assurer 
un intérieur de caractère, à la hauteur de vos 
ambitions. De votre côté, vous restez impliqué au 
bon degré depuis votre canapé et gardez la main 
sur les travaux d’aménagement en cours.

Connectés aux dernières tendances de design 
d’intérieur, nous développons des solutions 
créatives et techniques pour répondre au plus 
proche de vos désirs. Sensibles aux problématiques 
écologiques, nous sourçons nos matériaux en 
Europe et prenons grand soin de limiter notre 
empreinte carbone. découvrez nos mesures 
concrètes page 72.

Notre objectif, vous aider à concrétiser vos envies 
les plus folles et trouver des solutions d’agencement 
pour constituer un intérieur contemporain qui 
prend de la valeur au fil du temps. 

Trouver Façonner

6 7
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